Vous souhaitez :
 observer le ciel, reconnaître
les constellations ?
 aller au-delà de vos participations aux
‘Nuits des Etoiles’ ?
 acheter un instrument d’observation,
mais vous ne savez lequel choisir ?
 nouer des contacts avec d’autres
passionnés d’astronomie ?

une association dédiée à

… alors consultez le calendrier des activités prévues sur

l’Astronomie en Mâconnais - Val de Saône

http://www.astrosaone.fr

et devenez membre d’AstroSaône !!

Association loi de 1901 . W715001763

Nous sommes :
 des passionnés d’astronomie
 équipés de divers instruments d’observation
(lunettes, télescopes).

BULLETIN D’AHESION
M. , Mme, Melle (1) Nom :
Prénom :
adresse :
tél. :

e-mail :

 intéressés par:
o l’observation du ciel, avant tout (en visuel ou
astrophotographie)
o l’échange d’expérience entre amateurs
o le partage et la diffusion de nos
connaissances en astronomie, auprès des jeunes
et du grand public

après avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du
règlement (2) déclare vouloir adhérer à AstroSaône
fait à :
(1)

le .. /

rayer la mention inutile

bulletin à renvoyer à:

(2)

/

disponibles sur http://www.astrosaone.fr

AstroSaône, 22 allée de la Teppe71850 Charnay lès Mâcon
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